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3. Les sélecteurs composés

Modifier le fichier HTML pour faire de la mise en forme n’est pas toujours très pratique. . . Heureusement,
on peut faire des sélections plus “subtiles” directement dans le CSS, avec les sélecteurs composés.

Pour cela il faut se souvenir de la structure d’arbre du fichier HTML.
/!\ l’ordre des éléments dans l’arbre du fichier a énormément d’importance !

On utilise des opérateurs pour combiner différents sélecteurs :

Opérateur Elements sélectionnés
s1>s2 les éléments s2 qui sont enfants d’un élément s1
s1 s2 les éléments s2 qui sont descendants d’un élément s1
s1+s2 les éléments s2 qui sont le frère adjacent d’un élément s1
s1~s2 les éléments s2 qui sont des frères suivants d’un élément s1

Exemples :

p>ol {color:Blue}

met toutes les listes ordonnées contenues directement dans un paragraphe en bleu.

ul li {color:Red}

met tous les items des listes non-ordonnées en rouge.

Exercice

Récupérez le fichier composes.html.
Dessinez l’arbre du fichier HTML sur une feuille.
Entre les balises <style> du fichier, écrivez les règles nécessaires et visualisez le résultat au fur et à mesure.

• Pour tous les descendants de <ol>: texte en italiques.
• Pour tous les <a> descendants de <ol>: texte en bleu.
• Pour tous les enfants de <p>: texte en vert.
• Pour tous les frères suivants de <ol>: texte souligné.
• Pour tous les <p> qui sont frères suivants de <ol>: texte en rouge.
• Pour les frères adjacents de <p>: en police monospace.

Appelez la professeure pour vérifier votre travail.

4. Les boîtes

Présentation des boîtes : voir le fichier exemple_boites.html.

A remarquer :

• chaque élément est dans une boite
• certaines boîtes “encadrent” précisément l’élément, d’autres prennent toute la ligne (toute la place

possible). Dans le premier cas ce sont des éléments de type block (on peut les forcer avec la balise div),
les autres sont des éléments de type inline (on peut les forcer avec la balise span).
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Structure

Propriété Valeur
margin longueur relative ou absolue
border-width longueur relative ou absolue, 3px(d)
border-color black(d), red, blue, . . .
border-style none(d), solid, dotted, . . .
padding longueur relative ou absolue

Il existe aussi une propriété border qui permet de
regrouper les valeurs pour border-width, border-
color et border-style en même temps (comme
dans l’exemple suivant: *{border: 20px red
dotted;}).

On peut préciser sur quel côté de la boite on
veut faire les modifications, en rajoutant -left,
-right, -bottom et -top à la propriété qu’on
change. Exemple : *{border-top-width: 25px}
ou p{margin-left: 15px}.

Les marges de deux boîtes qui se touchent ne
s’aditionnent pas ! (c’est la plus grande marge qui

l’emporte)

/!\ Tant que la propriété border-style n’est pas modifiée, la bordure ne se voit pas ! Il faut donc prendre
l’habitude de commencer les modifications par la propriété border-style avant de modifier la couleur ou
l’épaisseur de la bordure. . .

Exercice

Reprendre le fichier bibliotheque.html et le css correspondant. On va mettre en forme quelques boîtes !
Trouver comment :

• encadrer la liste avec une boite bleue, de 3px de large
• encadrer l’image avec une ligne pointillée rouge de 5px de large uniquement à droite et à gauche.
• rajouter des marges “globales” pour la page (en haut et en bas : 25 pixels et à gauche et à droite : 50

pixels)

Boites et contenu

On a déjà vu comment aligner un paragraphe à droite par exemple. On peut arriver à un résultat “presque”
similaire si on réduit la taille de la boîte et qu’on force la boîte à se mettre à droite ! On doit donc gérer la
taille de la boîte.

Propriété Valeur
width, height longueur relative (ex: 1.2em) ou absolue (ex: 150px)
overflow visible(d), hidden, auto

Testez ces fonctionnalités sur le fichier bibli.css : changez les dimensions des paragraphes, regardez
l’utilisation de overflow. . .
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Pour centrer une boîte, il faut mettre la valeur auto à margin-left et margin-right: le navigateur fait
(largeur de la fenêtre moins largeur totale de la boîte) et divise ensuite par 2 pour donner les bonnes valeurs.

Pour aligner un paragraphe à droite : on met margin-left à auto, et margin-right à 0.

Images de fond

Propriété Valeur
background-color blue, white, #00FFFF, . . .
background-image url(adresseImage)
background-repeat repeat-x, repeat-y, no-repeat
background-position top left (d), center, right, . . .
opacity un nombre entre 0 et 1(d)

Une image d’arrière-plan est appliquée en fournissant l’adresse de son fichier. Par défaut, elle est répétée
horizontalement (x) et verticalement (y) autant qu’il faut pour remplir la boîte. Si elle est trop grande, par
contre, ce qui dépasse n’est pas affiché.

Le fond d’une boîte est transparent si elle n’a pas de couleur ni d’image d’arrière-plan. La valeur 0 de opacity
correspond à une transparence complète (la boîte est invisible). Attention, il s’agit ici de la transparence de
toute la boîte avec son contenu, pas seulement du fond!

/!\ Pour éviter des problèmes un peu “subtils” concernant le comportement de body et html, je recommande
de toujours ajouter la règle suivante dans votre CSS (en remplaçant “uneCouleur” par ce que vous voulez):

html { background-color: uneCouleur; }

Exercice

Récupérez le fichier exo_boites.html et le fichier photo.jpg. Créez un nouveau fichier CSS et liez-le au
fichier HTML.
Nous allons maintenant recréer la page web d’après un modèle (voir page suivante).
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Commençons par les boîtes des paragraphes et du
titre.

1. Le premier paragraphe doit avoir une bordure
blanche, de 2 pixels de large, en pointillés.
Fixez les marges intérieures droite et gauche à
10 pixels. (Attention, pour l’instant le fond de
la page est blanc donc on ne voit pas la bor-
dure. . . Faites le test en mettant la bordure
bleue !)

2. Fixez la largeur du troisième paragraphe à 750
px, puis alignez-le à droite.

3. Mettez la boîte du titre en bleu, et fixez
l’opacité à 0.5.

Maintenant, le fond :

4. Donnez une couleur de fond à html (ici, LightGrey).
5. Rajoutez l’image de fond (elle s’appelle photo.jpg). Vous devrez fixer la largeur de body à la largeur de

l’image (en pixels). Pour trouver la largeur de l’image, ouvrez-la avec un navigateur web, par exemple
Firefox.

6. Centrez body dans la fenêtre en utilisant la valeur auto pour les marges.
7. Placez une bordure noire de 3 pixels de large autour de body.
8. Ajoutez des marges intérieures gauche et droite de 25 pixels pour body. Attention, la boite de body est

maintenant trop grande ! Modifiez la largeur pour rectifier.

Derniers détails :

9. Mettez le texte de tous les paragraphes en justifié.
10. Les trois derniers paragraphes sont en gris clair (couleur LightGrey).
11. Centrez le titre et mettez le en blanc.
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